Chères habitantes, chers habitants,
La période actuelle nous a obligé à annuler la cérémonie des vœux, c'est donc avec un
immense plaisir que je vous adresse, au nom de toute l'équipe municipale, une excellente
année 2021.
Comment ne pas revenir, ici, dans cet éditorial, sur les différentes crises que nous avons
connues en 2020 : la crise sanitaire, le confinement, le respect des gestes barrières, la
privation de vie sociale et culturelle, etc. Autant de mesures contre nature, que nous avons collectivement respectées pour préserver la santé de tous.
Je souhaite remercier les habitants de la commune qui ont su faire preuve de solidarité et celles et ceux qui, de
par leur profession, ont été fortement mobilisés durant cette crise.
J'ai une pensée émue pour les habitants qui ont été touchés par la maladie, pour ceux qui nous ont quitté au
cours de cette année. Cette fin d’année a vu partir des gens qui vous sont chers et nous partageons votre douleur.
Clémence Mathieu, doyenne du village, belle de ses 101 ans et Michel Vivarat, ancien maire de Séchilienne ont,
eux-aussi, rejoint les anges.
A cette crise sanitaire, s'ajoute une crise économique et sociale majeure. Nos associations, nos artisans et commerçants ont été durement touchés et les bars-restaurants, les stations de ski et les structures culturelles sont
encore fermés.
L'année 2020 a aussi été marquée par l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire et géographie.
Cette tragédie doit nous rappeler notre attachement à l'éducation, au respect de la laïcité et de nos libertés.
Ce contexte difficile n'a pas empêché la forte mobilisation de la nouvelle équipe municipale autour de premières
réalisations. Je peux citer les principales d'entre elles : la distribution et la mise à disposition de masques
(toujours disponibles en mairie) ; la mise en place des protocoles sanitaires scolaires et périscolaires ; la veille
auprès de nos séniors ; le suivi de fin de chantier école ; le déménagement et l'aménagement des classes, de la
cantine, des locaux périscolaires, la réinstallation du RAM, l'ouverture de la nouvelle bibliothèque ; les travaux
d'enfouissement et de pose aérienne de la fibre optique ; la poursuite des travaux de mise en accessibilité des
locaux communaux ; l'installation d'une alarme incendie au gymnase ; la création de marquage de badminton ;
l'intensification de la communication communale avec la mise à jour du site internet et l'ouverture d'un compte
Facebook ; notre fête des Lumières, le premier concours de décorations de Noël, et surtout la création du marché de commerçants et producteurs locaux.
Malgré la gestion de la crise sanitaire et ses répercussions sur les finances communales, les défis et projets seront nombreux pour cette année 2021.
C'est ainsi que nous espérons, entres autres, pouvoir mettre en route les travaux de rénovation du réseau
d'assainissement du village et que nous préparons l'ouverture d'un Accueil de loisirs afin de permettre aux
familles d'avoir des propositions d'animation et de garde de leurs enfants.
Je souhaite que cette année 2021 soit celle du retour à la vie normale et reste, avec l'ensemble
des élus municipaux, à votre entière disposition.

Bien à vous.
Cyrille Plenet, Maire de Séchilienne
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La préfecture a décidé d’annuler le recensement en ce début d’année 2021, du fait de la difficulté
d’organisation et de mise en place des enquêtes, à cause de la covid19. Nous vous informerons de la
prochaine période dès que nous en serons avisés.

FORMULAIRE CI-JOINT A RETOURNER

Afin de bénéficier de toutes les actions et projets organisés par la commune, merci de bien vouloir
remplir et déposer dans la boite aux lettres de la mairie, le coupon-réponse (papier libre), joint à ce
journal.
Ce recensement nous permettra d’avoir une liste à jour et de n’oublier personne.
Cette démarche est valable pour tout le monde : séniors, familles, petite enfance, enfance, jeunesse ou
en cas de nécessité de vous contacter. Ex : covid, pandémie, canicule, risques naturels ou industriels ….
Si vous ne retournez pas le coupon ci-joint, nous considèrerons que vous ne souhaitez pas bénéficier des
avantages, services et actions menées par la commune.
A renouveler chaque année (formulaire disponible en mairie).
Merci.

Savoir-être dans une société est une qualité indéniable afin de garantir une vie de village agréable.
Il est indispensable à tous d’être vigilants sur nos actions entrainant des conséquences pour tout le
monde.
Trop souvent, nous sommes témoins d’actes égoïstes de la part de certains. Il existe pourtant des
actions faciles à mettre en œuvre, en vue de conserver une entente respectueuse et conviviale.

• En finir avec les incivilités récurrentes (véhicules mal garés ou épaves stagnantes, trottoirs
encombrés, containers à poubelle débordants, masques jonchant le sol, Troc box transformée en
déchetterie sauvage …).
• Prendre soin de soi et des autres (ma famille, mes amis, mes voisins …). Une entraide de tous les
jours, intergénérationnelle et interculturelle, est une qualité primordiale.
• Participer à la propreté/préservation du village dans nos gestes quotidiens (mégots au sol,
papiers, bouteilles en verre, déjections canines, détritus au château jetés à même le sol...).
La propreté du village est l’affaire de tous.
• Veiller au bien-être de chacun (bruits nocturnes, servitudes, trottoirs prioritaires aux piétons,
veille de bon voisinage …).
• Respecter le bien commun : les plantations, les décorations, les luminaires...
Faire de notre village un lieu de bienveillance, en distribuant des marques
d’attention et des sourires.

Page

3

Notre nouvelle école a ouvert ses portes à la rentrée 2020, dans des conditions de mise en place très
compliquées, du fait de la crise sanitaire sans précédent. Il n’est pour l’heure, pas envisageable de
proposer une date d’inauguration digne de ce nom aux habitants. Nous sommes impatients de pouvoir
permettre à tous, une visite des lieux. Nous vous tiendrons informés.

L’école et ses classes
Pour l’année 2020-2021, nous comptons 5 classes (2 maternelles et 3 élémentaires) pour une centaine
d’enfants (moyenne de 20 élèves par classe). L’étage est réservé aux élémentaires (CE1-CE2-CM1-CM2).
Le rez-de-chaussée accueille les maternelles et le CP, le restaurant, l’accueil périscolaire ainsi que le futur
Accueil de Loisirs.
Très prochainement, les 2 cours de récréation seront dotées de marquages de qualité de jeux de cour (3
par cour) :
– Côté maternelle : une marelle, une spirale de chiffres, un jeu des petits chevaux.
– Côté primaire : une marelle triple, un jeu des échelles et un damier.
Ces 6 jeux seront utilisables par tous les élèves, dans le cadre de projets avec leurs instituteurs ou
pendant l’accueil périscolaire (temps méridien ou garderie).
Dans le cadre de la politique de développement du numérique, notre commune est inscrite au projet
« label Ecoles numériques 2020 », émis par l’Etat et subventionnant, en partie, les écoles pour
l'acquisition de matériels informatiques performants (3433 écoles retenues à l’échelle nationale dont 98
en Isère). Notre commune a été retenue. Nous signerons une convention prochainement avec les services
de l’Etat afin de finaliser le projet.
Au moment de l’écriture de cet article, des travaux sont encore en cours : finition de la clôture d’enceinte
de la cour des grands ; points d’eau extérieurs ; marquage des jeux de cour.

L’équipe enseignante
Carole Tropres : directrice et enseignante GS-CP (22 élèves) - Mme Para remplaçante.
Aurore Giroud : enseignante PS-MS (15 élèves) - Mme Picardat remplaçante.
Sandra Bottaro-Girard : enseignante CP-CE1 (22 élèves).
Magali Charrin : enseignante CE2-CM1 (19 élèves).
Stéphanie Callon : enseignante CM1-CM2 (20 élèves).
4 ATSEM accompagnent chaque classe de maternelle ainsi que la classe de GS-CP, sur tous les temps
scolaires (mesdames Colmard, Cordovado, Desenclos et Martin).

Les parents d’élèves
Au début de l’année scolaire, 8 parents d’élèves ont été élus et nous les félicitons. Il s’agit de mesdames
Anceau, Chambaz, Colmard, Eymery, Rodriguez de la Pica, Scognamillo et messieurs Ekici, Parry.

Dates des conseils d’école pour l’année en cours
Les prochains conseils d’école, composés de l’équipe enseignante, de parents d’élèves, de représentants
de la mairie et d’autres intervenants, auront lieu les 23 mars et 8 juin 2021.

La Péri, la Cantine et l’entretien des locaux
L’accueil périscolaire est assuré par Aurélie Desenclos et Carine Martin, le matin et le soir (7h30-8h20 et
16h20-18h30). Elles proposent de nombreuses activités aux enfants selon la période. Les réalisations sont
appréciées et très harmonieuses. Nous les félicitons pour leur travail soigné.
Sur le temps méridien, l’encadrement est assuré par 5 personnels municipaux : mesdames Colmard,
Cordovado, Del-Giust, Desenclos et Martin. Elles sont réparties sur les deux services de cantine, à tour de
rôle. Cette année encore, nous avons choisi le traiteur Guillaud pour assurer les repas (élèves et repas en
portage d’habitants). Celui-ci assure des repas équilibrés, réfléchis et de qualité (chaque semaine au
moins un repas bio et local, une gestion garantie des déchets, des menus à thèmes, 3 animations par an
avec la présence d’un Food truck, nuggets, hamburgers maison, crêpes…).
Concernant l’entretien des locaux, il est assuré par le personnel qui se répartit les tâches.
Nous souhaitons à toutes les équipes en charge de nos enfants et de l’école, une très belle
année riche en projets et nous les remercions vivement pour leur implication dans cette
nouvelle école.
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–

La bibliothèque

La bibliothèque est ouverte à tous les habitants. L’inscription est gratuite depuis 2020.
Nouveau : mise en place du catalogue en ligne.
Accès aux bibliothèques numériques (Numothèque) métropolitaine et départementale en lien avec les
universités (BU).
Toutes les infos sur : https://www.bibliotheque-sechilienne.fr/

Photos : Pauline Gilibert, bibliothécaire

Horaires (hors vacances scolaires) : lundi - mercredi - vendredi de 13h30 à 18h30*
* en fonction de l’actualité sanitaire, les horaires peuvent être modifiés (à vérifier sur le site internet de la mairie ou sur Facebook)

–

Le RAM (Relais d’ Assistants Maternels)

DEVENIR PROFESSIONNEL DE LA PETITE ENFANCE A SON DOMICILE
Devenir assistant maternel peut être une réelle source d’épanouissement professionnel dans le champ
de la petite enfance. Exercer ce métier répond également au manque de places d’accueil du jeune enfant
sur notre territoire.
En quoi consiste ce métier ?
L'assistant maternel accueille les enfants à son domicile pendant que leurs parents travaillent.
Pour exercer cette profession d’assistant maternel, plusieurs étapes à suivre :
• Obtenir un agrément (examen médical, compétences éducatives, logement adapté…) par le
Président du conseil départemental. Cet agrément lui reconnaît un statut professionnel et constitue
la garantie de conditions d’accueil satisfaisantes pour l’enfant. Il a une durée de 5 ans renouvelable.
• Suivre une formation d’une durée de cent vingt heures, 80 avant l’accueil du premier enfant, 40
heures restantes effectuées dans les deux ans qui suivent le premier accueil. En cours d’emploi,
l’assistant maternel a accès à la formation professionnelle continue.
• Se soumettre aux dispositions du code du travail et aux dispositions spécifiques fixées par la
convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004.
Les qualités requises pour exercer ce métier :
• L’envie d’accompagner le jeune enfant dans son développement en collaboration avec les parents,
avec patience et attention
• La rigueur en termes d’hygiène et de sécurité
• Un bon sens du contact humain afin d’établir un climat de confiance avec les parents
• L’imagination ainsi que la créativité et la curiosité pour assurer un éveil des enfants adapté à leur
évolution
Ce métier vous intéresse ? N’hésitez pas à contacter le service Relais
Assistants Maternels du SICCE : ram@lesicce.fr ou 04 76 78 89 09 touche 2.
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☺

Projets ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) et Séjours

Afin d’améliorer le cadre de vie des familles, la commune a recherché un partenaire sérieux, reconnu et efficace en
matière d’Accueil de Loisirs.
C’est chose faite avec l’Association des Centres de Loisirs (ACL)*, notre nouveau partenaire -association créée en
1911-, avec qui nous avons signé une convention, validée au conseil municipal du 18 janvier.
L’ACL organisera notre futur Accueil de Loisirs en juillet, dans les locaux de l’école.

Dès les vacances de février :

Possibilité d’inscrire vos enfants en bénéficiant de tarifs conventionnés à
toutes les activités proposées sur les différentes structures de l’ACL. Les centres sont ouverts à chaque période de
vacances (février-avril-été-automne et fin d’année) et les mercredis. Des séjours sont également proposés l’été.
Des plaquettes d’informations ont été distribuées dans les cartables. Des activités pour les 13-17 ans sont aussi
proposées.
Eté : Ouverture du nouvel Accueil de Loisirs de Séchilienne, organisé par L’ACL, du 7 au 30 juillet 2021, pour vos
enfants de 3 à 12 ans.

Modalités d’inscription :
Adhésion annuelle et familiale de 10€ pour l’ensemble des structures gérées par l’ACL. Les documents (dossier
d’inscription, fiches de réservation et tarifs Séchilienne) sont téléchargeables sur le site internet :
https://acl-grenoble.org

Possibilité d’inscription par courrier ACL – 11 avenue Jean Perrot - 38100 GRENOBLE ou sur l’une des permanences
de l’association (lieux et horaires sur le site internet).
Pour les inscriptions de l’été, les documents seront disponibles en mairie dès la mi-mai. Des permanences
d’inscription seront organisées à Séchilienne au mois de mai-juin. Nous vous tiendrons informés des dates et
horaires.
* Depuis plusieurs années, l'ACL gère l’Accueil de Loisirs et/ou le service Jeunesse de plusieurs communes proches de nous,
dont Notre Dame de Mésage, Vaulnaveys le haut, Vaulnaveys le bas, St Martin d’Uriage.

☺


Les Jeunes de Séchilienne

Concours de dessin : « Dessine-moi tes rêves au village »

du lundi 8 au vendredi 19 mars. Inscription du
1 au 4 mars. Règlement du concours et coupon d'inscription disponibles en mairie ou sur le site, dès le 22 février.
2 catégories : 13-14 ans et 15-17 ans. Un bon cadeau sera attribué aux 3 premiers par catégorie.
er



Stage de Street Art*

(places limitées à 8) : lieu « abribus du village », du lundi 12 au lundi 19 avril (hors
week-end). Pré-inscription le mercredi 10 mars de 13h30 à 18h30 (pièces à fournir : justificatif de domicile,
pièce d’identité, règlement de 50€ par chèque à l’ordre de : Trésorerie de Vizille - mairie de Séchilienne). Tirage
au sort des futurs participants le mercredi 17 mars à 15h en mairie.
Participation au stage de 6 jours : 50€ par jeune. Restitution des chèques pour les dossiers non tirés au sort.
Un article, avec photos du stage, sera publié dans le prochain numéro de mai.
* Différence entre le « Street Art ou Graf’ » et « tag ». Un « tag » est une signature d’appartenance à un clan, souvent peu
harmonieux, mal exécuté et dans la précipitation. Le Street Art ou Graf’ est comparable à une toile de peinture moderne et
urbaine, avec une vraie recherche et harmonie dans les couleurs et l’exécution. On peut parler « d’oeuvre d’art moderne ».

A l’étude de faisabilité à partir de 2022 :
 Conception d’ un parcours de cross et concours
 Concours de ESport
 Concours : Photo de classe avant/après (mise en scène à l’ identique)
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Forum des
associations
4 septembre 2020

Concours
Décorations de Noël
du 16 décembre 2020 au 3
janvier 2021

Nouveau marché de Séchilienne
Tous les vendredis de 15h à 19h*
*Attention : possible modification des horaires liée à l’ actualité
sanitaire.

Fête des Lumières 5 décembre 2020

Distribution des colis de Noël 19 décembre 2020
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Photos : Commission
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C OMMISSION T RAVAUX ET BÂTIMENTS COMMUNAUX :
–
Dénomination des voies, hameaux ... :
Avancée de la dénomination des voies, choix définitif des emplacements des différents panneaux communaux et
leur installation au cours de l’année 2021. Une information par courrier sera distribuée prochainement à tous les
habitants (concernés ou non par les modifications).
Distribution gratuite des nouveaux numéros de logement à ceux qui retourneront le coupon-réponse joint au courrier.
–

La Fibre optique :

Après une longue attente, des travaux ont été réalisés mais la mise en service ne sera possible que lorsque tous les
raccordements seront effectifs sur les NRO (nœuds de raccordement optique). À l’automne 2020, l’entreprise AB
RESEAUX a créé le réseau - en enfouissement - jusqu’au gymnase (hameaux concernés : Les Mathieux, La Bathie,
Les Aillouds, Les Mouniers, Route du Luitel) ainsi qu’aux Rivoirands - en aérien -. Comme souvent, ce type de travaux (enfouissement sous la route) a occasionné beaucoup de gêne inévitable aux riverains. Bien que la mairie ne
soit pas maitre d’oeuvre, nous nous en excusons et vous remercions pour votre patience. Attention : il y a encore
plusieurs étapes avant de pouvoir bénéficier du potentiel de la fibre. Il est donc prématuré de contacter votre opérateur pour modifier votre abonnement. Nous vous ferons suivre les informations que les différents acteurs nous communiqueront (AB réseaux, le département, Isère Fibre, la Métro…).
Plus d’ infos sur www.iserefibre.fr ou sur www.iserethd.fr

C OMMISSION V IE ASSOCIATIVE :
–
Le Forum des Associations :
Malgré les contraintes sanitaires, le Forum a eu lieu et nous en remercions les associations et les habitants qui se
sont déplacés. Malgré les nombreuses inscriptions, peu d’activités ont démarrées du fait des restrictions annoncées par le Préfet. Ces conditions ne permettent pas un fonctionnement habituel. Pour les joindre, vous trouverez
leurs coordonnées sur le site internet de la commune. Une convention, liant la commune et les associations, a toutefois été mise en place (normes obligatoires pour tout village de +1000 habitants) et signée par les parties concernées.

C OMMISSION F INANCES

ET

R ESSOURCES H UMAINES :

Une nouvelle commission a été créée à l’automne intitulée « Finances et Ressources Humaines » par le Conseil
Municipal.
Elle est constituée de 5 membres : Cyrille Plenet, Guillaume Platel-Bénit (responsable de la commission), Katy Lo
Cicero, Christian Mathieu château et Patricia Sammartino. Un premier bilan de leur action sera publié dans le prochain « Séch’Infos et vous ».

C OMITÉ C OMMUNAL D ’A CTION S OCIAL ( CCAS ) :

Depuis le 1er janvier 2021, le CCAS, comme entité juridique à part, n’ existe plus mais perdurera sous l’ intitulé « LIEN
SOCIAL ». De nouveaux projets seront également mis en place. Son budget sera directement lié au budget principal de
la commune mais cela n’ affectera pas son fonctionnement habituel. Les membres de cette nouvelle commission sont
les mêmes que ceux de l’ ex-CCAS.
–

Colis de Noël, cette action a été financée par le budget CCAS :

131 colis distribués (couples ou personnes seules) soit 195 personnes au total. La sortie annuelle n’ayant pas eu lieu
en 2020, du fait de la crise sanitaire, le CCAS avait choisi d’offrir exceptionnellement un colis de Noël à chaque habitant de + 65 ans. La distribution a eu lieu à domicile afin de garantir une sécurité optimale à tous les bénéficiaires.
En 2021, le retour à la normale permettra, à nouveau, une distribution des colis aux 70 ans et +. Un immense merci
aux membres du CCAS et aux élus municipaux qui ont participé activement à ce projet.

C OMMISSION A RTS

ET

C ULTURE :

La plupart des projets de 2020 ont dû être annulés du fait de la période covid, mais nous essaierons de les reprogrammer en 2021. Merci aux élus qui ont aidé à rendre possible les projets mis en place.
Les projets 2020 réalisés :
• Fête des Lumières : le 5 décembre, de nombreux habitants ont joué le jeu et illuminé leurs habitations, leurs
jardins, leurs fenêtres. La mairie, l’église et l’école ont également été éclairées. Notre village était très beau …
Merci à tous.
• Concours des Décorations de Noël du 16 décembre au 3 janvier : là encore, de très belles réalisations. Voir
pages 16-17, les résultats du concours 2020.
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C OMMISSION C OMMUNICATION :
• Création d’une page Facebook dédiée à la commune (informations flash).
• Poursuite de la reconstruction du site internet (informations, formulaires, liens …). La page d’accueil est
opérationnelle et vous y trouverez informations, formulaires, liens vers les organismes et sites institutionnels ...
• 3 publications par an du journal municipal d’informations (le Ptit Sech en septembre, Sech’ et vous en janvier
et mai).
• Application smartphone Politéia.
• Plusieurs élus prennent régulièrement des photos d’évènements afin que nous les diffusions sur tous nos
supports (journal ou site internet de la commune, page Facebook et Politéia). Merci à eux. N’hésitez pas à
nous envoyer vos photos par mail.

La commune a décidé de créer un petit marché hebdomadaire de producteurs et/ou créateurs locaux, tous les
vendredis depuis le 11 décembre 2020 de 15h à 19h*, au champ de foire (du nom de l’ancienne foire aux bestiaux
qui se tenait là). Les retours sont très positifs, tant au niveau des commerçants que des clients quant à la qualité
des produits et l’accueil réservé. Merci à tous.













Pâtes fraiches farcies, fromages, salaison, confitures, miel ...
Primeur (bio et agriculture raisonnée)
Boulanger (pains, viennoiseries, boissons chaudes, chouchous)
Bières artisanales
Distillerie de Vizille
Fruits secs, olives, infusions et thés
Noix et dérivés (tous les 15 jours)
Epices
Bonbons anciens
Créatrice de bijoux
Scrapbooking et jeux de société
Bouquiniste, tableaux (1 fois par mois)

D’autres à venir (on recherche viandes, volailles, poissons…)
Merci à vous de faire vivre ce marché et de continuer à le faire.
Longue vie à lui !

*horaires en fonction de l’actualité sanitaire
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Raymond Médavit, figure de notre village, nous raconte …
Il est né en 1940 dans une famille de trois garçons et une fille. Ses parents ont habité
Rioupéroux puis Gavet.
A quatorze ans, il a quitté l'école (cela était courant à l'époque) pour aller travailler à
Grenoble Distribution Boissons Gazeuses, puis à seize ans, retour à Gavet pour faire un
apprentissage de maçonnerie. Il a travaillé pour EDF sur plusieurs barrages dans la
vallée.
A dix-neuf ans, il a commencé à travailler dans l'électrochimie à Gavet, puis en 1960,
départ pour l'armée, 3 ans à Sathonay, banlieue de Lyon.

De retour de l'armée, il est embauché à l'usine CESUS à Jarrie (fabrication de Zirconium),
puis revient à la maçonnerie à Gavet. Il rencontre celle qui deviendra sa femme Mado
qu’il épouse en 1965 et avec qui il a trois enfants.
En 1966, il retourne chez CESUS à Jarrie où il finira sa carrière, il se syndicalise et devient
délégué du personnel.
Il a habité avec sa famille à Saint Barthélemy de Séchilienne, où il a commencé à s'occuper des jeunes de la
commune.
En 1974, il rentre dans l'équipe de basket de Séchilienne (avec Patrick Chambaz) et à l’époque, il n’y avait, comme
terrain, que le « champ de foire ». En 1975, il devient président du club et à cette époque, les réunions du bureau se
tenaient chez Darbon (café du village).

Avec sa famille, il s’installe au lotissement du grand Serre à Séchilienne où ils vivent encore actuellement.
Il est resté vingt-sept ans au club en tant qu’entraîneur et arbitre. Mado sera, de nombreuses années, à ses côtés
à la table de marques.
Dans les années 1980, il fonde avec ses amis Claude Cuchet, René Carron et Albert Mathieu, l'Amicale Laïque de
Séchilienne (nom actuel de la rue passant devant l’école et menant à la mairie : « rue de l’ALS »).
A l'époque, cette Amicale comprenait le Basket, le Ski et le Sou des écoles.
En 1983, il est élu premier adjoint et le restera pendant douze ans.
Dans les années 1985, il a participé au nettoyage du château avec de nombreux habitants du village puis a fait
appel à des camps « Jeunesse et Reconstruction » (association créée en 1948, similaire aux chantiers de
jeunes actuels).
Il a aussi été le Père Noël dans le village durant de nombreuses années.
Il est passionné de pêche, et actuellement encore, Garde Pêche depuis une dizaine d'années.
Son épouse, Mado, a toujours été à ses côtés dans ses
nombreuses activités. Ensemble, ils ont avancé en s’aidant
mutuellement dans leurs missions. Elle a également été
secrétaire

du

club

de

Basket

pendant

dix

ans.

Très sportive, elle a participé à de nombreux cross, dont le
marathon de New-York en 1993.

De plus et ce, depuis de nombreuses années, ils décorent de façon magistrale leur jardin à
la période de Noël.
Interview : Denis Bettendroffer et Pierre Bugne
Photos prises sur les comptes Facebook des interviewés
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Quentin Ribaud.

Ce mois-ci, il nous semble également important de mettre à l’honneur, un
« enfant du pays », qui nous a inspiré une belle définition d’ « être au service des autres » …
Quentin est né le 19 avril 1994 à Saint Martin d'Hères, 2ème enfant de la famille. Il a vécu à Vizille puis à
Saint Martin d'Hères avant de s’installer en 1999 à Séchilienne. Sa maman est originaire de SaintBarthélemy, sœur de Michel Mathieu, ancien employé communal de
Séchilienne. Il a passé sa scolarité à l'école de Séchilienne où il a beaucoup
apprécié Mme Charles et se souvient de ses instituteurs de CE2 Philippe et
Jérôme.
Petit, il était inscrit au ski, au basket et a été un assidu des concours de
belote à Saint-Barthélemy. Il a rapidement trouvé sa voie en restauration :
IMT puis CAP restauration en alternance au « P’tit Matheysin » à Vizille,
puis BP en alternance à « la Tour Maline » à Uriage, un CAP service en
alternance et un BP au restaurant : « la table du 20 » à Eybens où il est
actuellement serveur. Au début du confinement en mars 2020, ne pouvant
rester sans rien faire, il créa la page Facebook : « entraide entre
particulier… » qui regroupe des commerçants locaux et propose des
services comme la livraison de courses dans le seul but de rendre service.
Sa grande fierté est que cette page vit toujours, au-delà du confinement.
Cette page est devenue incontournable dans le village où les gens postent
leurs besoins, leurs services ou leurs recherches (perte d'animaux...).
Ses souvenirs des commerces du village : il a connu la boulangerie, l'épicerie, la poste et le restaurant
« l'Industrie » ; il se souvient de la bibliothèque tenue par Mme LUP Mireille et de la carte de
bibliothèque transparente avec le code barre.
Il est toujours très actif : en parallèle à son travail, il est conseillé en vente à domicile du Thermomix et
des produits Stanhome. Il participe également aux emballages des cadeaux dans les magasins à la
période de Noël au profit de la SPA de Gières et l'APAGI au Versoud dont il est bénévole.
Son projet futur : ouvrir un commerce ou un restaurant.
Serviabilité, gentillesse et attention font partie de ses principales qualités. La commune et ses habitants
le remercient pour son implication dans le « Vivre Ensemble » de notre village.
Interview : Sandra Cabrera, Christine Genduso, Marie-Thérèse Platel

•

Masques inclusifs à la Métro : La commune a commandé en septembre et reçu en novembre, des
masques inclusifs proposés par une société basée à Echirolles, afin que le personnel municipal puisse être au
plus près des administrés et des enfants de l’école.
•
Du nouveau pour le château :
Article paru dans le Grenoble Alpes Métropole de
décembre 2020.
https://w ww. grenoblealpes metropole. fr/26 magazine-metropole.htm
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Suite à cet article, nous avons reçu en mairie
550,00€ supplémentaires de messieurs Manquat
et Ettighoffer de Grenoble.
Un grand merci à eux.
Une association, pour la réhabilitation, la
préservation et la promotion du château, est en
cours de constitution.
Si vous êtes intéressés pour participer à ce grand
défi, se rapprocher de Pierre Bugne 06 29 68 08 31
ou Stéphane Cabrera au 06 27 47 61 29. Merci

M. et Mme MOCCIARO, habitant Séchilienne - Garage Automobile JBM4X4 à Champ sur Drac depuis 3
ans, proposent :
« Nous effectuons l'entretien et la réparation de véhicules de toutes marques, spécialiste 4x4.
Nous offrons des prestations supplémentaires à nos clients :
dépannage, vente de VO, prêt de véhicule, service carte grise, et depuis
peu un nouveau service de proximité un point relais « Pickup » pour
être plus proche pour nos clients. »
Site internet : www.jmb4x4.fr

Quentin RICHARD, habitant Séchilienne, propose :
L’Artisan Forestier est une nouvelle entreprise de Séchilienne spécialisée dans les travaux forestiers.
Quentin RICHARD a fondé cette entreprise afin de pouvoir vivre de sa passion : le bois. Ce jeune
entrepreneur a commencé le travail du bois avec de petites machines, puis s’est équipé d’un atelier de
menuiserie et aujourd’hui, une scierie mobile, un tracteur, des chevaux de trait viennent compléter son
équipement avec pour mots d’ordre : écologie et valorisation des ressources locales. Si vous possédez des
forêts sur Séchilienne, contactez-le pour savoir si vos parcelles peuvent être exploitées et estimer leur
valeur !
L’Artisan Forestier propose donc ses services autour du bois :


exploitation et travaux forestiers



gestion de forêts

bois de chauffage classique ou débardé en traction animale
 abattage délicat, élagage et débroussaillage


lartisanforestier@gmail.com

Aurélien ROTH, habitant Séchilienne, vous propose ses 2 activités :
- Chauffeur privé indépendant (VTC) Tél : 07 67 34 66 96 - Email : resa@drivemegreen.fr
« Implanté sur Séchilienne, Grenoble et toute la région Rhône-Alpes, j'assure le transport privé de
personnes (jusqu'à 3 ou 4 personnes) sur toute la région, gares et aéroports.
Vous serez accueilli dans un véhicule hybride récent, pneus neige, toit panoramique, avec toutes les
précautions sanitaires (vitre de séparation avant/arrière, nettoyage complet entre chaque client, gel
hydroalcoolique et masque à disposition). Sur réservation uniquement. »
Trajet Séchilienne/Gare de Grenoble : 47€
 Trajet Séchilienne/Aéroport de Lyon St Exupéry : 195€


- Conseiller immobilier indépendant au sein du réseau proprietes-privees.com
Tél. : 07 80 95 38 38 - Email : a.roth@proprietes-privees.com
Site internet :
http://www.proprietes-privees.com/negociateur/aurelien.roth
Page Facebook :
https://www.facebook.com/Immobilier.Vizille.Sechilienne
« Implanté sur Séchilienne, Vizille et la vallée de la Romanche, je vous propose de faciliter la réalisation de
votre projet immobilier : estimation gratuite, vente ou achat.
N'hésitez pas à me contacter, à vous abonner à ma page Facebook ou à parler de moi à vos amis,
collègues et famille. »
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MONTSEC

Montsec le bien mal nommé!
En effet, sept puits et deux étangs ont toujours suffi aux besoins d'un peuplement autrefois important.
Le nom « Montsec » résulte d'une erreur de graphie, devenue habituelle dans les actes officiels, et
survenue au début du XIXème siècle.
Le nom exact était en fait « Montset » ou « Monset », mot encore utilisé il n'y a pas si longtemps par les
patoisants, et qui vient du latin « Monticellum » signifiant le petit mont.
Un aperçu de la population d'après les recensements conservés aux Archives Départementales de
l'Isère :
1831 : 99 habitants
1886 : 84 habitants
1836 : 129 habitants
1891 : 56 habitants
1846 : 102 habitants (18 maisons recensées) 1906 : 12 habitants (2 maisons recensées)
1876 : 104 habitants
2020 : Plus aucun habitant mais 15 résidences secondaires
Anecdote « météo » :
Le 23 septembre 1866 un ouragan à Montsec a détruit plusieurs toits de maisons, en particulier celui de la
maison de Jean-Baptiste PLATEL.
Celui-ci sollicite la commune pour obtenir un droit de coupe de bois dans la forêt communale pour
rebâtir.
Anecdote « vie locale » :
Montsec possède comme la plupart des hameaux du village un four banal utilisé par les habitants et qui
appartient aux familles des maisons du « pied de Montsec ». Les voisins font cuire pain, pizza, tourtes,
tartes etc…
Dans les années 1960, M. et Mme Perret de Vaulnaveys tenait un bar-restaurant dans une des maisons
au centre du hameau.
Une fête des voisins était organisée par les habitants, chaque été pendant plusieurs années jusqu’en
2012, où plusieurs générations se retrouvaient.
Sources : Illustration et photos Guillaume Platel-Bénit - Textes Bernard Mingone et Guillaume Platel-Bénit
La commune les remercie vivement pour leur participation.
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Vous avez été nombreux à décorer
joliment vos balcons, jardins, terrasses,
façades.
Lors de notre passage le 28 décembre
dernier, nous avons été subjugués par vos
réalisations.
Un grand bravo à vous tous. Séchilienne a
brillé de « mille feux » et c’était magique !
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Photos : Commission
Communication
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Toutes nos félicitations aux heureux gagnants !

Dans la catégorie « balcon, fenêtre, façade » :

Madame BELIN Audrey
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Dans la catégorie « maison avec jardin » :

Madame et Monsieur MARTIN Chantal et Daniel

Photo de Magali Pierart pour le DL 12/01/21

Photos : Commission
Communication
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La Réserve Naturelle du lac Luitel, la première réserve naturelle créée en France le 15 mars 1961,
recèle sur son site de 17 hectares tous les stades écologiques d'une tourbière à sphaignes*.
Des sentiers aménagés permettent de découvrir ce milieu. La réserve fait partie du territoire de
Séchilienne et est gérée par l’ONF (Office National des Forêts).

Depuis 1961, le lac Luitel (1250m) est classé en réserve naturelle à laquelle a été intégrée la tourbière
du col Luitel en 1991. Il doit son existence aux grands glaciers du Quaternaire.
Sa richesse biologique est tout à fait remarquable, le lac abritant sur ses rives une flore digne des
paysages scandinaves. Mousses, plantes aquatiques (sphaignes) et plantes carnivores (drosera,
petite utriculaire & grassette vulgaire) se développent dans une tourbière âgée de plus de 12 000
ans.
Il est possible de traverser la tourbière sur des caillebotis.
Mousses sans racine, les sphaignes sont de véritables éponges qui absorbent l'eau, jusqu'à 25 fois
leur poids sec. Elles forment des coussins ou radeaux qui progressent vers le centre du lac.
Afin de respecter cette flore exceptionnelle, il est formellement interdit de marcher en dehors des
sentiers réservés à cet effet.
* Sphaigne : plante aquatique ayant la capacité d’ absorber une grande quantité de liquide. Utilisée également dans la
composition de protections périodiques féminines (serviettes hygiéniques), en toitures ou murs végétalisés.
Vue sur le lac

Sentier balisé
Drosera spatulata

Photos Dalliet Martin
département de l’Isère
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Le 21/06/2019

TONN José, Christelle
CARRETTA Michaël, Claude

Le 31/08/2019

GENDUSO Christine
MICHEL Pascal, François, Georges

Le 03/10/2019

HERAULT Lucie
CARASCO Stéphane

Le 11/10/2019

VIDAL Hélène, Marie
KANEKO Gaël, Serji

Le 16/06/2020

FIAT Marine, Gladys
MARTIN Sébastien, Jean

Le 25/07/2020

IZOARD Cendrine, Jeanette, Mary-Carmen
QUERTINIER Cyril, Jean-Luc

Le 04/08/2020

CHAMBAZ Maëlle
BOSSANT Christophe

Le 26/08/2020

URBANCZYK Agata
LEVASSORT Yoann

Le 13/10/2020

PEYDECASTAING Maureen
HUSSON Johann

Le 21/11/2020

VERRIER Aurélie
ROTH Aurélien

Le 23/12/2020

DIMKOU Ionna
LE DEVEDEC Michaël, Jean, Yves

Le 21/06/2019

OURRAK Zohra

Le 26/08/2019

PUEL Nathan, Patrice, Elian

Le 02/09/2019

FERRERO Samuel, Ethan

Le 13/02/2020

KANEKO VIDAL Névé, Kakuji

Le 03/12/2020

HENNION Billie

Le 29/12/2020

VALADE Mayana, Gabriella

Le 12/04/2019

SANNA Angelo

Le 04/06/2019

VIVIEN André, Louis

Le 29/09/2019

BOURREAU Kévin, Bernard, André

Le 02/11/2019

MESTRE Léa, Marie, Emilie

Le 05/05/2020

ANGELIN Maurice, Paul

Le 11/06/2020

MATHIEU Mireille, Louise ép. VINCENT

Le 27/06/2020

VIVARAT Thierry, Louis

Le 02/12/2020

DA SILVA David

Le 22/12/2020

GIROUD Clémence ép. MATHIEU

Le 25/12/2020

VIVARAT Michel

Le 04/01/2021

PLATEL Gilbert, Adrien

Le 26/01/2021

DAVID Baptiste

Seules apparaissent, les personnes (ou leurs familles) ayant données leur autorisation de publication.
Page

19



Site de la mairie : http://www.sechilienne.fr - en cours de reconstruction



Page Facebook : https://www.facebook.com/SECHILIENNE



Services techniques : 06 87 04 14 79



Déchetterie : 1 samedi sur 2 - se renseigner en mairie



Bibliothèque : 04 76 72 17 85 Inscription gratuite
Ouverture au public : lundi - mercredi - vendredi de 13h30 à 18h30 (à vérifier sur le site en fonction
de l’actualité sanitaire)



Cantine et péri - INSCRIPTION SUR LE SITE : https://sechilienne.issila.com



Le RAM (relais d’assistants maternels) : 04 76 78 89 09



La Métro : 04 76 59 59 59 - site : www.lametro.fr
Voirie - Déchets : 0 800 500 027
Eau potable : 04 76 86 20 70 - 04 76 33 57 35 - En cas d’urgence (fuite, coupure…) 04 76 98 24 27
Assainissement : 0 800 500 048 : 8h30 à 12h - 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)



GEG - GREENALP : 04 76 71 40 92



GAZ : 0800 400 149



La maison médicale de Vizille : 04 76 08 47 09
- Lundi au vendredi 20h-23h
- Samedi 14h-18h et 20h-23h
- Dimanche 9h-12h, 14h-18h, 20h-23h



SOS médecins Echirolles : 04 38 70 17 01 - 24h/24

URGENCES :


Gendarmerie de Vizille : 17



Pompiers : 18



SAMU : 15



Urgences médicales non urgentes : 0 810 153 333



Centre antipoison : 04 72 11 69 11



Pharmacie de garde : 3915



Secours en montagne : 04 76 22 22 22

Directrice de la publication : Cyrille Plenet
Rédaction Commission Communication :
Denis Bettendroffer, Sandra Cabrera,
Christine Genduso, Katy Lo Cicero, Patricia
Sammartino, Nathalie Tomas.
Impression : Espace VIP - Champ sur Drac
Photo couverture : Christine Genduso
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Mairie : Tél. 04 76 72 18 06
Mail : mairie.sechilienne@wanadoo.fr
Jours et horaires d’ouverture au public :
Mardi de 9h à 12h
Mercredi de 13h30 à 18h30
Vendredi de 9h à 12h

